
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Cet enseignement a été donné le 10 octobre 2015

Ce soir, je vais vous parler de l'enseignement.Après tout, c'est vrai, jamais on ne parle de
l'enseignement  .

Lorsqu'on vient dans un dojo , c'est pour suivre un enseignement et vous avez
peut être remarqué que dans certaines Sanghas ou dans certains groupes , les
personnes se présentent avec un petit papier et un crayon comme ça ils disent  : ' '
je vais tout noter et cela va me permettre ensuite de progresser. ''

Dans le zen , ce qui est déroutant , c'est qu'il n'y a pas de papier, pas besoin
de papier , pas besoin de crayon dans le dojo, simplement être assis, cela
suffit  !

Alors, c'est vrai que si l'on intègre un groupe comme le notre , si l'on vient de
l'extérieur, on peut être dérouté par le fait qu'il n'y ait rien à noter mais
également par les propos qui sont tenus, qui sont quelquefois difficiles à
comprendre , voire tellement détachés des préoccupations quotidiennes qu'on se
dit  : ' ' Hou   ! La   ! la   ! Ce n'est pas une chose faite pour moi   ! ' '
Vous avez peut être remarqué que lorsqu'il y a des nouveaux les enseignements
sont assez basiques et simples, mais lorsqu'il y'a des personnes plus anciennes

les enseignements sont différents, plus profonds, quelquefois à la limite de la compréhension
ordinaire.

En fait ces enseignements ne s'adressent pas au mental , ces enseignements s’adressent à ce qu'il
y'a au-delà du mental .
Mais les personnes qui viennent, qui sont nouvelles , cherchent, et c'est naturel, à comprendre , à
retenir, à monter un schéma , un scénario et quand elles pensent que tout est assemblé , il ne
reste rien . Au final, rien n'est compris. . . car il n'y a rien à comprendre, c'est la pure expérience qui
consiste à toucher simplement la racine de la pensée avant même qu'elle ne se présente au
raisonnement. Elle se présente, puis disparait, voilà, c'est simple et à la fois difficile à comprendre,
car insaisissable du point de vue de la perception raisonnée.
Lors des entretiens avec les pratiquant, les enseignants sont souvent soumis à ce genre de
questionnement  : ' 'mais j 'ai pas compris ce que tu as dit''.

Les enseignements profonds du Zen ne sont pas conçus pour être compris .

Ce sont des enseignements "i shin den shin" c'est à dire d'esprit à esprit, de pensée à pensée, de
cœur à cœur. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas faits pour être assimilés , assemblés, mis dans une
petite boite pour être ensuite reconstruits, remis en place.

Ces enseignements sont faits pour être simplement entendus et pour que le travail se fasse
ensuite silencieusement, en arrière plan.
Lorsqu'on fait Zazen , on fait Zazen c'est tout  ! Des mots sont prononcés, c'est tout  ! Et puis , un
jour , tout s'éclaire  ! tout est là   ! I l n'y a pas à réfléchir .
Alors , si par hasard, vous ne comprenez pas, si par hasard, vous vous sentez un peu dépassés par
les événements, par ce qui est dit . Ne vous inquiétez pas  ! C'est une chose normale . Arrêtez
simplement le film, arrêtez d'essayer de comprendre , laissez vous porter , soyez comme le
spectateur qui regarde la rivière couler.
La rivière des enseignements , un jour vous rejoindra, et ce faisant , vous la rejoindrez.
L’Éveil n'est pas très loin   ! Profitez bien de l'instant présent  !

Bon Zazen  !




